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• Design permettant une mise en valeur architectu-
rale des zones de travail

• Système d’extraction cyclonique (breveté)
• Efficacité de captation de 95% grâce à l’effet  

cyclonique
• Dédiée spécialement aux équipements de cuisson  

légers (plancha, grill de faible puissance, plaque à 
induction, vitrocéramique…)

• Équipée de filtres haute efficacité FC

HOTTE D'EXTRACTION CYCLONIQUE

JES

DESCRIPTIF
Spécialement développée pour les cuisines «spectacles» et les zones de 
cuisson isolée self-service, buffet petit déjeuner, crêperies…
• Hotte d’extraction cyclonique JES
• Efficacité de captation de 95% grâce à l’effet cyclonique et la  

proximité de la platine en verre de la source
• Platine de captation, verre de sécurité, légèrement teinté, de 10 mm 

d’épaisseur
• Tuyères d’aspiration et fixation de la platine en verre
• Caisson de filtration équipé d’un bac à condensats intégré
• Trappe d’accès avec loquets de fermeture
• Filtres haute efficacité FC
• Fixation par tiges filetées à la dalle
Options :
• Système d’extinction automatique
• Adaptation des dimensions de la platine au projet architectural

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

COMPOSITION
(1) Tuyères d’aspiration et fixation de la platine en verre
(2) Caisson de filtration équipée d’un bac à condensats
(3) Trappe d’accès avec loquets de fermeture
(4) Fixation par tiges filetées à la dalle
(5) Filtres haute efficacité FC
(6) Platine de captation, verre de sécurité, légèrement teinté, de 10 mm 
d’épaisseur

Dalle
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Ventilateur
CJTX-C

Tourelle 
RF

Tourelle
RDM 56

Tunnel transfert
CTM Unités S
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HOTTE D'EXTRACTION CYCLONIQUE

MAÎTRISE DE LA CAPTATION ET DE LA DIFFUSION
La formation et l’efficacité du cyclone d’aspiration repose sur trois 
points essentiels :
• Le profil des cônes d’aspiration en inox qui génère de manière  

naturelle un flux tourbillonnaire

DPI Semi-professionnelle

DESCRIPTIF
• Le DPI (breveté) est l’adaptation semi-professionnelle de ce qui a fait 

le succès du JES : une parfaite alliance entre l’efficacité du système 
cyclonique d’aspiration, une esthétique digne des cuisines les plus 
design, une technologie de commande sensitive intuitive et un éclai-
rage LED.

• En version une ou plusieurs «colonnes», en inox brossé ou peint,  
recouvert d’un revêtement bois ou décoré à la demande, le DPI  
permet toutes les audaces décoratives.

• Une version résolument contemporaine et high tech qui apporte la 
touche finale aux cuisines les plus exigeantes.

• L’efficacité n’est plus limitée aux produits professionnels.
• Nombreuses possibilités de personnalisation

• La platine décorative en verre renforce le flux tourbillonnaire en 
concentrant l’aspiration en partie basse

• Le flux convectif créé par les équipements de cuisson constitue une 
amorce naturelle du cyclone

• Essai fonctionnel de la platine d’extraction avec ajout d’eau sur  
plancha en charge

Essai fonctionnel de la platine d’extraction avec ajout d’eau sur plancha en charge

TARIFS nous consulter

TARIFS nous consulter

DONNÉES DE SÉLECTION RAPIDE

Ventilateur
CJTX-C

Tourelle 
RF

Tourelle
RDM 56

Tunnel transfert
CTM Unités S

1 buse 2 buses 3 buses

Débit d’air recommandé
600 - 900 m3/h 1200 - 1800 m3/h 1800 - 2700 m3/h

167 - 250 l/s 333 - 500 l/s 500 - 750 l/s

Perte de charge maximale 305 Pa 305 Pa 305 Pa

Dimensions plénum d’extraction L × W × H 600 × 500 × 300 mm 1200 × 500 × 300 mm 1800 × 500 × 300 mm

Dimensions platine en verre L × l 600 × 500 mm 1200 × 500 mm 1800 × 500 mm

Nombre et type de filtre(s) 1 × AS 2 × AS 3 × AS

Dimensions filtre L × l × H 500 × 350 × 39 mm 500 × 350 × 39 mm 500 × 350 × 39 mm

Hauteur totale 1000…2000 mm 1000…2000 mm 1000…2000 mm

Poids 80 kg 160 kg 240 kg

JES 020113

DPI 020159
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